
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2018 
 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4435/0911 

Discipline de publication : H 8010 - Economie-Gestion 

Profil : Communication, organisation et gestion des ressources humaines  

OU  Informatique et systèmes d'information 

Composante de rattachement : IUT Louis Pasteur 

Localisation : Schiltigheim 

 

 

Filières de formation concernées 

 

L’IUT (Institut Universitaire de Technologie) forme des techniciens de niveau bac+2 dans le cadre du DUT (Diplôme 
Universitaire de Technologie) ou de niveau bac+3 dans le cadre des licences professionnelles. L’IUT Louis Pasteur de 
Schiltigheim (Université de Strasbourg) propose des formations dans 3 spécialités industrielles (Génie Biologique, 
Génie Industriel et Maintenance, Mesures Physiques) et dans une spécialité tertiaire, Gestion des Entreprises et des 
Administrations (GEA). Les enseignements sont définis dans le cadre de programmes pédagogiques nationaux. 

Le/la candidat(e) intégrera l’équipe pédagogique du département Gestion des entreprises et des administrations. 
L’offre de formation du département se compose du DUT, d’une Licence Professionnelle Management et 
Entrepreneuriat dans l'Espace Européen (M3E) et d’une Licence Professionnelle Métiers de la comptabilité et de la 
gestion Option Gestion de la paie et du social. 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 

Le/la candidat(e) devra assurer, d’une part, les enseignements d’environnement informatique et système 
d’information de gestion, qui concernent aussi bien la théorie du système d’information que l’initiation au 
fonctionnement d’un progiciel de gestion intégré (nous utilisons CEGID à l’heure actuelle). 

D’autre part, il ou elle enseignera l’expression et la communication au sein des organisations. Il s’agit de permettre 
aux étudiants de maîtriser tous les aspects de la rédaction professionnelle (lettres commercial, courriel, comptes 
rendus, rapport,…) et de maîtriser les outils support de cette communication. 

Dans le contexte de la digitalisation croissante des activités de production, mais aussi des activités administratives, il 
s’agira de permettre aux étudiants de saisir de manière concrète les enjeux managériaux liés à l’avènement de 
l’entreprise 4.0. 

Pour cela, le/la candidat(e) devra avoir une réelle expérience des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. En outre, il ou elle devra maîtriser les techniques informatiques et bureautiques nécessaires. 

Le/la candidat(e) sera impliqué(e) également dans le suivi de stagiaires en entreprise, et le pilotage de projets 
tuteurés. Il ou elle, sera pleinement intégré dans la vie du département, participera aux jurys de fin de semestre, aux 
conseils de département, aux entretiens de recrutement, aux jurys de soutenance de stage et de projet, aux 
journées des universités et à la journée portes ouvertes. Le/la candidate pourra être amené(e) à accompagner les 
étudiants pour l’obtention du certificat c2i. 

 

  



Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 

M. Christophe LERCH - lerch@unistra.fr – 03 68 85 25 90 

 

 

Transmission des candidatures 

 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront saisir leur déclaration de 

candidature et déposer avant le 13 novembre 2017 16h00 les pièces constitutives de leur dossier : 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier classement 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position (détachement, disponibilité, congé, décision de report de 

nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation 

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

dans le domaine applicatif de Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des personnels du 

supérieur :  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm  

mailto:lerch@unistra.fr

